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Sur la tendance des systemes matöriels a echapper
au frottement.

Par M, Georges Eemoundos ä Athenes.

1. Je me propose de developper ici quelques resultats servant a
preciser un principe remarquable de la Mecanique rationnelle enonce pour
la premiere fois par M. Appell et concernant la tendance des systemes
materiels a echapper au frottement. Le principe de M. Appell a ete
enonce dans un article publie dans le Bulletin mensuel de V Association
fran$aise pour ravancement des Sciences ( Sur quelques questions de Mecanique
rationnelle, No. 8, octobre 1905) et ensuite il a ete developpe dans une
Note publiee dans ce Journal [P. Appell, Sur la tendance des systemes
materiels ä echapper au frottement, Bd. 133, Heft 2],

L' enonce de M. Appell consiste en ce que le travail du au frotte-
ment tend vers zero pour la plupart des systemes usuels; j'etablis ici
les resultats suivants qui precisent le mode de Variation du travail du au
frottement considere comme infiniment petit, ä savoir.

Si nous designons avec M. Appdl par la quantite:

(L) 'P P

oü /15 /25 · · · fp sont les coefficients du frottement, Nly N2) · · « Np les valeurs
absolues des reactions normales, v±, v2, · · · rp les valeurs des vitesses de
glissement relatives des points materiels au contact dans les divers corps
frottants associes deux a deüx, nous obtenons les theoremes suivants:

L II existe une suite indefinie de valeurs de t (croissant indefiniment)
satisfaisant a Vinegalite:
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Remoundos, sur la tendance des systemes matiriels echapper au frottement. 59

(2.) Φ<\.

Autrement dit, la quantite Φ, consideree comme infiniment petite est ffunordre

infinitesimal egal ou superieur a celui de la quantite — .
v

Si nous designons par T la demi-force vive, U le potentiel des
forces interieures, U le potentiel des forces exterieures, qui reste inferieur

une limite fixe L, nous avons le theoreme suivant:
II. Uetendue d'un Intervalle de temps commenqant par la valeur t=tQ

et dont aucune valeur ne satisfait a Vinegalite

doit etre inferieure a la

L designant la constante ci-dessus iniquee et Qto la valeur pour ί = ί0 de· la
quantite Q definie par Vegalite Q = T + H — U .

III. II existe une suite indefinie de valeurs du temps t (croissant
indefiniment) satisfaisant a Vinegalite:

•(3.)

IV. II existe une suite indefinie de valeurs du temps t (croissant in*
definiment) satisfaisant a Vinegalite:

(4.) Φ<

l'indice m etant quelconque et λ designant toujours une oonstante quel-
conque.
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60 Römoundoe, sur la tendance des systemes materiels a echapper au frottement.

Le theoreme III est une consequence du theoreme I, puisqu'il
fournit une limite plus grande que —; il presente cependant un interett
partieulier parce que Femploi de la limite — -~- donne lieu ä une reduction

v

remarquable des intervalles de temps exceptionnels, c'est - a - dire des inter-
valles qui fönt defaut au principe de M. Appell.

Une partie de ces resultats a ete communiquee a l'Academie des
sciences de Paris et un resume est publie dans les Comptes rendus (3 aoüt 1908).

2. Nous prenons, avec M. Appell, comme point de depart Fequa-
tion du theoreme des forces vives ecrite sous la forme:

(5.) d(T + n—U)=—<Pdt

designant la quantite ci-dessus definie, Soit (t) une fonction qui
tend vers zero*), lorsque le temps t croit indefiniment, et dont l'integrale

d t tend vers Tinfini restant toujours positive et supposons que nous
ayons l'inegalite:

ä partir d'une valeur du temps t (Pinegalite subsistant pour toutes les
valeurs suivantes de t); il en resulterait:

(6.)

ou bien

T + — U <C — /<p (t ) dt + C (G Stant une constante)

d'oü

(7.) T

puisque le potentiel U est, par hypothese, inferieure ä une quantite fixe
L. L'integrale f<p(t)dt tendänt vers Finfini, lorsque le temps t croit inde-

*) ou bien restant finie.

Brought to you by | The University of Auckland Library
Authenticated

Download Date | 6/4/15 11:44 PM



Bemoundos, sur la tendance des systemes maUriels a echapper au fröttement. ß j

finiment, Finegalite (7.) devient visiblement impossible a partir d'une
certaine valeur du temps i, parce que les quantites T et 77 sont toujours
positives.

En employant la fonction (£) = , oü designe une constante,
nous obtenons le resultat de M. Appell (Ce Journal, Sur la tendance des
systemes materiels a echapper au fröttement, Bd. 133, Heft 2).

L'emploi de la fonction ( ) = ~, designe aussi une constante,
v

nous conduit au theoreme I, Femploi de la fonction <p(t} = — - noust
conduit au theoreme III et enfin Femploi de la fonction*):

(8.) » (i) i(logi)(logai)(log8i)"-(logmi)

nous conduit au theoreme IV; nous obtenons ainsi d'un coup ces trois
theoremes enonces dans le No. l ainsi que le resultat obtenu par M. Appett.
La formule (8.) nous fournit une suite indefinie de fonctions tendant vers
zero, lorsque le temps t croit indefiniment, qui peuvent servir de limites
pour le travail du au fröttement. Ces fonctions (pm (t) sont d'un ordre in-
finitesimal de plus en plus croissant: j'entends par la que le rapport
<Pm (0 :(Pm—1(') tend vers zero, lorsque t croit indefiniment, quel que soit l'in*
dice m. Nous avons, donc, une precision remarquable du mode, dont
tend vers zero le travail du au fröttement.

Uetendue des intervalles exceptionnels.

3. Dans le cas ou la quantite varie en oscillant, nous ne
pouvons rien dire a priori de sä limite superieure (Note citee); en eta-
blissant cependant le theoreme II nous obtenons un resultat interessant
concernant la Variation de la limite superieure et fournissant une limite
superieure de Fetendue des intervalles exceptionnels, c'est-ä-dire des inter-

valles de temps, dont aucune valeur ne satisfait a Finegalite

*) Son intograle est, en efiet, ogäle ä Älogw+1i'+ C et tend vers Finflni
pour t = oo.
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62 Remoundos, sur la tendance des sysUmes materiels echapper au frottement.

Considerons un tel Intervalle J et soient t0 et ^ (^>i0) deux va-
leurs de cet Intervalle: nous aurons:

t t t
(T + Π— U)ti —(T + Π— )to <—λ (logt, —log i0)

ou bien

en posant Q = T + Π— V et en designant par Qto et Qti les valeurs pour
t=tQ et i =£3 de la quantite Q.

L'inegalite (9.) peut s'ecrire aussi de la fa9on suivante:

ou bien

(10.)

puisque nous avons, par Hypothese, Tinegalite U < L.
Le premier membre de Pinegalite (10.) etant toujours positif, nous

en concluons:

L l

ou bien

e —

Si, donc, nous designons par E l'etendue de Fintervalle exceptionnel
commen9ant par la valeur i = £0, nous aurons:
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Re'moundos, sur la tendance des systemes materiels oehapper au frottemeni. β 3

/ L I0t \
(H·) £<i0(eT

e
T -l).

Si la quantite Q ±= T + Π — U teste finie, le theoreme ci-dessus
demontre montre que le rapport t± : t0 des extremites des intervalles excep-
tionnels reste fini, ce qui donne un renseignement sur Potendue de ces
intervalles. Dans ce qui va suivre, nous supposerons que la quantite Q
reste finie. La formule (11.) exprime le theoreme II.

Uavantage de la limite — 7^-.

4. Le resultat obtenu dans le No. precedent ne nous permet pas
de considerer eomme negligeable Tetendue d'un Intervalle exceptionnel
suffisamment eloigne par rapport au temps qui s'est eeoule jusqu'au
commencement de cet Intervalle; la formule (11.) ne nous permet pas, en
effet, de conclure que le rapport E : tQ tend vers zero, lorsque i0 tend vers
Tinfini. Nous demontrerons, donc, qu'il egt possible d'avoir cette conclusion
par Femploi de la fonction: — ~~.z/

Supposons que la quantite Φ varie en oscillant et qu'il y ait une
infinite d'intervalles exceptionnels par rapport Finegalite:

*<*!?£*.

Si nous designons par tn et t'n le commeneement et la valeur finale
jde Tintervalle exceptionnel Jn de rang n, nous remarquons que toute valeur
de cet Intervalle satisfait la formule:

(12.)

et, par consequent, l'etendue de cet Intervalle ne saurait etre superieure
a celle de Pintervalle de temps exceptionnel commen§ant par la valeur
tn et relatif a Pinegalite:

κ
<. γι # —
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64 Ue'moundos, sur Z tendance des systemes materiels a echapper au frottement.

Or, comme nous avons demontre dans le No. precedent, l'etendue
de ce dernier Intervalle est inferieure a

- -&n \« e* n - l ) .tne

Nous aurons, donc:

En designant l'etendue de l'intervalle /„. II en resulte:

En _ L ±Qt_ -̂*^ ^"/~

Le second membre de cette inegalite tend vers zero, lorsque le
temps tn tend vers l'infini, puisque la quantite χ tend vers Finfini, tandis
que Qtn reste fini; nous en concluons que le rapport En:tn tend aussi vers
zero et, par consequent, l'etendue En est negligeable par rapport au temps

tn. L'emploi, donc, de la limite — ~-, qui est ffun ordre de grandeur
v

superieur a —, presente Vavantage que Vetendue d'un intervalle exceptionnel
l

suffisamment eloigne est negligeable par rapport au temps, qui s' est ecoule
jusqu^au commencement (ou jusqda la fin) de cet intervalle.

Les remarques de M. Daniele.
5. Dans un travail publie recemment dans le Nuovo Cimento (Serie

V, vol. XV , fascicolo di Giugno 1908, Sulla tendenza dei sistemi materiali
a sfuggire al vincoli con attrito) M. Daniele a fait des remarques interessantes
sur le principe de M. Appell: L'egalite

(14.) Φ = /1#ΐη+/2#2*2 + ···+/Λη>

montre que l'annulation de chaque terme fm Nm vm se fait par Fannulation
ou bien de la reaction normale Nm bu bien de la vitesse vm ou bien de
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Remoundos, sur la tendance des sysUmes materiels a bchapper au frottement. 5

toutes les deux. M. Daniele a remarque avec raison que le cas, oü Fe-
vanouissement du travail du au frottement provient seulement de Fannulation
des vitesses *Y, r2, ··· vp, n'est pas celui qui nous interesse beaucoup au
point de vue du principe enonce par M. Appell, et il serait interessant de
donner des exemples oü une, au moins, des reactions normales Nm tend
vers zero. M. Daniele a donne un tel exemple. Les exemples cites par
M, M. Appell (Note citee) et Lecornu (Bull, de la Soc. math. de Fr. Sur
l'extinction du frottement, t. 35 [1907]) se rapportent* au cas oü Fevanouis-
sem^nt de est du seulement a Fannulation des vitesses rl, v%, · · · vp.
Je tiens a observer ici que le principe de M. Appell est exprime comme
une tendance des systemes materiels a echapper au frottement et non pas
ä annuUr le frottement: ils echappent au frottement par Fannulation du
travail du au frottement. II en resulte que pour le principe de M. Appell
(sous la forme enoncee par son auteur) tous les qas sont egalement inte-
ressants et que les exemples donnes par M. Daniele dans son travail ci-
dessus cite presentent un interet particulier pour un cas particulier du
principe, celui qui correspond a Fevanouissement du frottement lui-meme
et non seulement de son travail.

Athenes, le 25 decembre 1908.
Georges J. Remoundos.

Journal für Mathematik. Bd. 136. Heft 1.
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